INVITATION A L’APÉRITIF DINATOIRE par L’AMICALE DE L’ERMITAGE
Après la rentrée de nos enfants, à nous de nous retrouver autour d’un « Apéritif Dinatoire International » ,

LE VENDREDI 9 OCTOBRE
à partir de 20h30*
au CLUB HOUSE du TENNIS CLUB
6 avenue Desaix. 78600 MAISONS-LAFFITTE (parking gratuit)
*A partir de 22h30, la soirée se poursuit sur la piste de danse avec les meilleurs répertoires de la musique dansante !
Réservée aux adultes de l’Ermitage. Tenue décontractée.
Prix : 18€ par personne (non remboursable) – Vin inclus, cocktail de bienvenue offert par l’Amicale.
L’espace étant restreint, nous vous prions de réserver votre place (selon la formule du premier arrivé, premier servi) en renvoyant le
coupon-réponse ci-joint accompagné de votre chèque à l’ordre de SARL Roxale, avant le 3 Octobre.
À: l’Amicale de l’Ermitage C/O L’Ermitage International School of France 46, Avenue Eglé 78600 Maisons-Laffitte.
Plus d’infos : amicale.ermitage@gmail.com / www.facebook.com/amicaleermitage

INVITATION TO L’APÉRITIF DINATOIRE BY L’AMICALE DE L’ERMITAGE
After the back to school of our children,, let us gather together around our « International Apéritif Dinatoirel »!

ON FRIDAY OCTOBER 9TH
From 8.30pm*
at THE TENNIS CLUB HOUSE
6 avenue Desaix. 78600 MAISONS-LAFFITTE (free parking)
*From 10.30 pm, our evening is continuing on the dance floor with a modern party playlist songs !
Open to Ermitage school adults only. Casual dress.
Price: 18 € per person (non-refundable) - wine included and welcome cocktail offered by l’Amicale.
As space is limited, please reserve promply, on “a first come first serve basis,” by mailing this RSVP slip with a check made out to
SARL Roxale, by October 3th.
To mail to: L’Amicale de l’Ermitage C/O L’Ermitage International School of France 46, Avenue Eglé, 78600 Maisons-Laffitte.
For more information: : amicale.ermitage@gmail.com / www.facebook.com/amicaleermitage
________________________________________________________________________________

RSVP

(à remplir et à nous retourner accompagné de votre chèque) / BOOKING SLIP to be filled & mailed together with your check
Nom / Name :
Nombre de Participants / Number of Participants :
Campus :
MAT
PRIM
COL
LYCEE IB
Email :
Numéro de Téléphone / Phone Number

